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PRATIQUE

Médecins de garde
Ambulances
Arc en ciel ambulance ..........04 42 02 82 78
Ambulances Horizon .............04 91 51 67 36

09 et 10 janvier
Dr Marron
16 et 17 janvier
Dr Balzano

04 42 02 70 75

23 et 24 janvier
Dr Gallissian

04 42 02 96 39

30 et 31 janvier
Dr Demet

Urgences

04 91 96 01 35

06 et 07 février
Dr Amiel

04 42 02 86 66

04 91 09 00 00

13 & 14 février
Dr Amadei

04 91 46 38 30

Gavotte...............................04 91 09 77 04

Police municipale : 04 42 10 60 13
Police nationale : 04 91 65 03 31
Pompiers : 04 42 02 70 18

Renseignements sur les mesures mises à
disposition par la commune ou ses
partenaires sociaux : demi-tarif cantine,
gratuité des transports scolaires,chèque
d’accompagnement personnalisé...

Permanences mairie

DON DU SANG

PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous pour la 1ère permanence
du mois et sans rendez-vous pour la
seconde à l’Hôtel de ville des PennesMirabeau et à la mairie annexe de la
Gavotte
Hôtel de ville...........................04 42 02 24 24

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de
18 ans le mercredi de 14h30 à 16h30
Palais de justice
Place Verdun
Aix-en-Provence ....................04 42 21 72 30

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, à Aix-en-Provence
sur rendez-vous, les administrés qui
s’estiment victimes d’un
dysfonctionnement des services publics
et assimilés
mairie : 7 rue Pierre et Marie Curie
..................................................04 42 91 93 95
MJD (lundi et mardi matin) :
bât i2, 2 rue Raoul Follereau
..................................................04 42 20 90 32

OFFICE NOTARIAL
Permanence le 1er jeudi de chaque mois
de 10h30 à 12h00 à l'office notarial des
Pennes-Mirabeau (51 av. Plan de
Campagne)
..................................................04 42 46 99 99

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit à la mairie annexe de la
Gavotte le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h15 à 18h00 sur rendez-vous
..................................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 20
janvier à la mairie annexe de la Gavotte, de
8h30 à 12h00. Sur rendez-vous
..................................................04 42 02 24 24

Collecte de sang le vendredi 29 janvier,
mairie annexe de La Gavotte, de 15h à
19h30

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-duRhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h00...................................0821 10 13 20
pour les particuliers
...............................................0821 10 13 13

pour les professionnels

PERMANENCE APA

PIJ (Point Information Jeunesse)
Centre Marcel Cerdan
Tel :...........................................04 91 65 82 27
Fax :..........................................04 91 65 82 26

CAISSE DʼALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
Le Centre social assure une permanence
de la CAF tous les jeudis matin de 9h à
11h30. Réception des usagers sans
rendez-vous par un agent administratif et
sur rendez-vous par une assistante
sociale (le lundi, mardi et jeudi matin et le
mercredi après-midi en contactant le
04 91 05 54 97)

Permanence du Conseil général
concernant l'allocation personnalisée
d'autonomie tous les 1ers lundis de
chaque mois au CCAS Gavotte de 14h30
à 17h30.

Centre Social
93 avenue François Mitterrand
La Gavotte.........................04 91 51 08 60

AIDE AUX VICTIMES

L’Agence départementale pour
l’information sur le logement des
Bouches-du-Rhône assurera une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00

Les permanences de l'APERS continuent
de se dérouler le 2ème samedi matin et le
4ème vendredi matin de chaque mois, de
9h à 12h
Police nationale de La Gavotte
..................................................04 42 52 29 00

ADIL

................................................. 06 69 61 25 25

Antenne de Vitrolles : bâtiment la
Ginestière (quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

Emploi / logement

Agenda

ASSÉDIC

ALSH

SERVICE DʼAIDE A LA PERSONNE
Le Rayon de soleil

Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane
Le Gabian du Moulin, av. René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
...................................................................3949
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11€
TTC maximum, hors éventuel surcoût de
votre opérateur) http://www.pole-emploi.fr

Actions sociales

Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi
de 8h30 à 15h00 et le vendredi de 8h30
à 12h30.

CENTRE COMMUNAL DʼACTION
SOCIALE

MISSION LOCALE / BUREAU DE LʼEMPLOI

Chef-lieu..................................04 42 10 11 43

Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les questions
de santé : accueil du public du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les inscriptions pour les mercredis de
mars, avril et pour les vacances de
Pâques 2010 auront lieu lundi 22, mardi
23 et jeudi 25 février de 8h30 à 12h et de
13h à 17h30 et vendredi 26 février de
8h30 à 12h
Accueil de Loisirs Jean GIONO
...........................................04 96 15 17 90

LOTOS
Le loto du samedi 23 janvier organisé par
la JSPM, salle Jean Roure débutera à
21h au lieu de 20h.

Centre Marcel Cerdan...........04 91 65 82 20

“Le Pennois” - reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de lʼorigine. Direction de la publication : Michel Amiel. Rédaction : Philippe Gallo, Philippe Bonhomme, Emilie Guillot.
Photographie : Fabien Mignot / photos X. Conception maquette et mise en page : Célia Netter. Suivi distribution : service communication. Impression / publicité : Spot imprimerie 80 chemin de la Parette 13012 Marseille (04 95 08 10 90). Tirage à 8000 exemplaires distribués aux particuliers et aux entreprises de la commune. Dépôt légal : mai 2005.
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ACTUALITÉ

CONSEIL MUNICIPAL

Une motion contre la réforme

C

'est à priori autour du 19 janvier que
le Sénat devrait commencer à débattre de la réforme des collectivités locales.
Aux Pennes-Mirabeau comme dans beaucoup d'autres villes, la mobilisation est
forte contre cette loi qui, selon Michel
Amiel, “va transformer les communes en
quartiers, va éloigner le citoyen de la prise
de décisions et va professionnaliser la politique au détriment des élus de proximité”.
Ce sont d'ailleurs plus de 200 personnes

qui avaient répondu à l'appel
de la Ville au théâtre Henri
Martinet en novembre pour
débattre des conséquences
de cette loi. Les groupes
représentés au Conseil
municipal avaient répondu
présent et ont débattu. A
l'exception notable de l'UMP
qui dans un premier temps a
évoqué un problème d'emploi du temps mais qui a précisé sa pensée lors du
Conseil municipal suivant où une motion
contre cette réforme était soumise au
débat et au vote. Selon Geneviève
Cheiffaud, la représentante locale : “il n'est
pas utile de débattre de cela puisqu'il faut
laisser à d'autres plus compétents la possibilité de discuter de l'avenir des collectivités locales”. Toutes les autres tendances
du Conseil municipal ont manifesté une
très grande inquiétude et un sentiment de
révolte face à ce qui se préparait.

VOEUX À LA POPULATION

Indispensable échange
T
radition de janvier oblige, nous
nous souhaitons tous mutuellement que l'année 2010 soit
“bonne”. Le maire et son équipe
invitent les Pennois à une rencontre conviviale le 21 janvier, salle
Tino Rossi dès 18h30. La manifestation sera traduite pour les sourds
et les mal-entendants.

SʼINSCRIRE AU CALM

Une bonne résolution
N

ouvelle année rime souvent avec
nouvelles activités. Le Centre d'animations de loisirs municipal vous en propose un joli paquet : danse country, club
d'anglais, gym-entretien, body dance,
danse parents-enfants et bientôt un club
d'échecs et des stages de loisirs créatifs.
Il n'est jamais trop tard pour commencer,
aucun prétexte : les inscriptions ont lieu
toute l'année !
Renseignements : 04 96 15 17 90.

ZONE DE PALLIÈRES
Pour un développement
équilibré
Le dossier du Pennois de cette nouvelle
année est longuement consacré à vous présenter l'avancement du projet d'aménagement de la zone de Pallières située aux
abords de la départementale 113, non loin
de l'entrée de l'autoroute de Vitrolles. Il y a
dans cette zone des terrains qui sont bien
situés et qui représentent un enjeu important pour le futur des Pennes-Mirabeau.
Comme vous le savez, notre commune est
en déficit en terme de logements et nombre
de Pennois ont des difficultés à s'installer
sur notre commune. J'ai organisé le mardi
1er décembre dernier une réunion publique
sur ce sujet qui a connu un franc succès.
Avec au moins 200 participants, j'ai pu
constater avec plaisir que des Pennois,
venus de tous les quartiers, s'étaient mobilisés pour être informés et débattre de cet
aménagement. Je sais quel attachement
vous avez pour notre commune et cette participation me l'a encore confirmé. Comme
l'indique notre article, nous pensons ce projet en terme de qualité de vie et tous nos
efforts sont consacrés à imaginer une ville
du futur qui respecte cette qualité tout en y
ajoutant des ingrédients de respect de l'environnement et de renouvellement du lien
social. Comme je l'ai indiqué lors de mon
intervention, à l'heure où la réforme des collectivités locales va priver les maires notamment de leurs compétences pour l'aménagement du territoire, nous nous devons d'avancer en faisant en sorte que dans les 20
prochaines années, la volonté des Pennois
de conserver les équilibres de notre commune soit entendue. Vous nous avez confié
cette mission, nous l'exercerons jusqu'au
bout.
Enfin, en ce début du mois de janvier, je
tiens à vous adresser à tous mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et d'épanouissement personnel et collectif.

Michel AMIEL
Maire des Pennes-Mirabeau
Le Pennois

3

VOTRE VIE

PAYS D'AIX INITIATIVES

Toutes petites, déjà aidées
D
De quel bois on se
chauffe
“Rien de plus agréable qu'une soirée
devant un feu de cheminée, bien au
chaud”. C'est Ange-Mathieu Esposito,
professionnel du bois depuis 15 ans,
qui vous le dit. C'est confortable, économique et cela préserve les ressources planétaires. Installée au lieu dit
“L'escourche”, près du rond point
d'entrées d'autoroutes, sa petite entreprise ne connait pas la crise. Cela fait
maintenant 3 ans que Matheo Bois
prépare son bois de chauffage venu de
Bourgogne et du Jura, pour le vendre
et le livrer à des particuliers et des professionnels.
Mathéo Bois
Tel : 04 42 10 42 57, 06 22 32 06 66

émarrer une activité, même quand
on a un bon projet, n'est
pas chose aisée. Les
banques ne suivent
pas toujours, et elles
ne financent que les
investissements.
L'association
Pays
d'Aix Initiatives, née en
1997, est un outil d'aide à la création, à la
reprise, au développement des Très Petites
Entreprises sur le territoire de la Communauté du Pays d'Aix. “En
effet, nous aidons une centaine de projets
chaque année, assure Françoise Pawlak ,
directrice de P.A.I, présidé par Frédéric
Régis. Le soutien financier est sous forme
de prêt à taux 0, qui peut s'appliquer même
à du stock, ce que les banques refuseraient. Indirectement, nous participons à la
création de 800 emplois par an sur le département. A noter que le remboursement
des prêts contribue pour une part à financer de nouveaux prêts.” Le 19 novembre
dernier, dans les locaux de la mairie,
Monique Slissa, première adjointe au
maire, accompagnée de Danièle Marron,

conseillère municipale déléguée à l’emploi,
a reçu 6 jeunes Pennois créateurs d'entreprise, aidés financièrement par Pays d'Aix
Entreprises. Les petites sociétés exercent
dans des domaines très différents. Richard
Abdalian, c'est l'automatisme et l'électricité. Éric Magro, ce sont les menuiseries.
Grégory Dospeux, c'est la restauration sur
la zone de l'Agavon. Christophe Crépaud
tient un point presse à La Gavotte. Anthony
Ceccaldi a créé un commerce de végétaux d'ornement et Jean-Luc Castan s'est
lancé dans l'activité de dépannage et
remorquage de véhicules.
Renseignements P.A.I : 04 42 64 63 71.

DÉMÉNAGEMENT

Bon point pour Point.P
P

Martine au pays des
savons
Il ne s'agit pas d'une bande dessinée
pour enfants, mais d'un lieu charmant
au coeur du vieux village. Martine Da
Costa et sa fille Cynthia vous y
accueillent. Elles ont joué à quatre
mains féminines sur la décoration originale du lieu. Et sur une multitude de
cadeaux originaux à offrir ou s'offrir. Si
vous imaginez un instant un monde
de savonnettes, miel, produits cosmétiques bio et naturels, vous aimerez
Peau de Pêche.
Peau de Pêche, 4 rue Marcel Liotard
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ennoise depuis 45 ans, Brigitte
Gueudet a créé “Les Pennes
Matériaux” il y a 16 ans. Après 10 ans d'activités, elle rejoint le groupe Point.P en
2003. Le magasin de matériaux de construction prend alors de l'ampleur, mais le
site reste difficile d'accès, sur une très forte
pente. Les chauffeurs livreurs manoeuvrent péniblement et les clients ont du mal
à s'arrêter sur l'avenue François
Mitterrand. Jusqu'à ce qu'un entrepôt se
libère. Après neuf mois de travaux, c'est
en septembre dernier qu'a eu lieu l'inauguration du nouveau Point.P, en présence
de Michel Amiel, à 100 mètres exactement de l'ancien. Une avancée énorme
pour Brigitte Gueudet, toujours chef d'agence, et son équipe pennoise de neuf
salariés qui peuvent maintenant accueillir

particuliers, professionnels et livreurs dans
les meilleures conditions. Un véritable parking, plus de chargement ou déchargement sur la route, un parc matériaux de
5400 m2, un accueil client généreux et un
espace libre service de plus de 200 m2
pour le plus grand plaisir des particuliers.
Point.P, 236 avenue François Mitterrand
Tel : 04 91 09 02 41.

VIE LOCALE

4 ET 5 DÉCEMBRE

Un Téléthon bondissant !
A

l'image des “Crazy Dunkers” qui
bondissaient le 4 décembre dernier
sur les paniers de basket du gymnase
Alain Colas dans un magnifique ballet virevoltant, les Pennois ont su être partout où
se passait quelque chose en faveur de
cette noble cause. Au delà de la crise
financière, du froid, et des polémiques
stériles. Jean-Luc Fabre, président de
l'ESPM basket et coordinateur de cette
édition 2009, est enthousiaste : “Toute
l'équipe de bénévoles a constaté à quel
point les Pennois ont su se mobiliser pour
cette cause nationale. Avec une mention
spéciale pour les jeunes, pour les petits
commerçants, et pour la plupart des asso-

ciations. Un peu comme s'ils bondissaient eux aussi, du Jas Rod au gymnase Alain Colas, et du gymnase Jean Roure
jusqu'au complexe Tino Rossi. Toutes les
associations ont pris de leur temps et de
leur énergie pour participer pleinement à
cette édition, comme elles savent le faire
chaque année. L'ensemble de toutes les
manifestations Téléthon a bien rempli le
panier, nous permettant de faire à l'ordre
de l'AFM un don de près de plus de 30 000
euros.” Ce qui n'est pas si mal, quand on
sait que le moindre don permet aux chercheurs de trouver de nouvelles thérapies
qui bénéficieront au plus grand nombre de
malades.

CÉLÉBRATION

Une semaine à l'endroit des enfants
enfants et des adolescents sensibles et
parfois perturbés. Vendredi 20 novembre : un faux procès littéraire permettait
aux enfants de s'exprimer face à un
auteur tout comme dans un vrai prétoire.
Enorme temps fort le samedi 21 novembre ; l'accueil de loisirs Jean Giono avait
un air de fête. D'abord par les décorations
intérieures et extérieures réalisées en
grande partie par les jeunes, aidés par
deux plasticiennes Emmanuelle et
Nathalie. De très nombreuses animations

ludiques et pédagogiques ponctuaient l'après-midi de ce samedi de fête, avec
conte, musique, arts plastiques, théâtre
et maquillage. Dimanche 22 novembre :
en point d'orgue à la semaine des droits
de l'enfant, le salon du livre jeunesse faisait un tabac à la salle Tino Rossi, permettant un échange vivant entre les auteurs
et leur jeune public. Plus de 2000 personnes ont assisté à toutes ces festivités :
les enfants ont aussi droit au succès de
la fête !

Les Charmes au Conseil général

N

ovembre 2009 : 20 ans déjà que 192
pays dans le monde ont ratifié la
Convention des Droits de l'Enfant. Cela
valait bien une semaine entière de festivités. Avec de nombreux temps forts
imaginés par les services de la culture, de
la jeunesse, et tout le personnel des services qui ont à s'occuper des jeunes de
moins de 18 ans. Tout commençait le
lundi 16 novembre où un public nombreux accueillait Marcel Rufo à la salle Tino
Rossi. Lors de sa conférence, le très
médiatique pédo-psychiatre ne décevait
en rien ses auditeurs, parlant sans notes
mais non sans humour de la difficulté d'être parents ou famille d'accueil face à des

C'est dans le cadre de la manifestation
“Fête tes droits” que 40 enfants de 8 et 9
ans de l'accueil de loisirs Les Charmes se

sont rendus au Conseil général
de Marseille le 25 novembre au
matin.
Selon
Bernadette
Nonancourt, l'accompagnatrice, “les enfants ont adoré la
centaine d'ateliers ludiques ou
intellectuels qui permettaient
de donner du sens à chacun
des articles de la convention. Ils
ont été ravis de rencontrer sur
Marseille le conseiller général
Michel Amiel, et comblés de
voir que les totems réalisés sur
Les Pennes et représentant les
continents ornaient le grand
sas d'entrée ainsi que les oeuvres réalisées
avec l'aide précieuse d'Emmanuelle la plasticienne. “

Le Pennois
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NUMÉRIQUE

Une entrée dans le CALM
Il y a peu on parlait des NTIC pour Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles sont désormais si peu nouvelles que notre vie quotidienne, des écrans de télévision à ceux des ordinateurs, des consoles de jeux
aux téléphones portables, semble être tout entière “numérique” ! Mais est-ce vraiment simple et transparent pour
tout le monde ?
deuxième niveau, consacrés
au traitement de texte ou au
tableur, ou encore au publipostage ont accompagné
bon nombre de stagiaires
dans leur parcours professionnel comme dans leur vie
personnelle. Pour tous les
seniors qui ont voulu utiliser
pleinement l'ordinateur offert
par les enfants, ou dialoguer
avec une partie de la famille
expatriée, l'ETIC a apporté
une manne d'informations
importantes à mettre en pra-

née et de la semaine un
accès pour les jeunes de l'accueil de loisirs. Enfin, à certaines heures en fin de journée,
les Pennois pourront avoir
accès à ce qui deviendra rapidement un espace public
numérique. Là, pas d'initiation, c'est le rôle de l'ETIC,
mais un accompagnement.
Que ce soit pour une recherche d'emploi, de documentation, une opération en ligne, le
tout selon les règles de la
"netiquette", l'espace numé-

Aux Pennes, on a toujours su apprivoiser les
souris ! Cela va continuer et s'amplifier.

L

e numérique n'est pas
ou n'est plus du tout
en 2010 une mode,
mais un outil indispensable et
presque un mode de vie. Au
point qu'il serait plus qu'inconfortable de tenter de l'ignorer, dans le travail comme
dans sa vie personnelle.
Impensable de se tenir à l'écart de cette révolution, ce
que certains pouvaient encore faire il y a une douzaine
d'années. Vous en rencontrerez encore, des réfractaires
au numérique. Même dans
leur vie privée, ils sont obligés
de déléguer à d'autres de
très nombreuses tâches, et
c'est bien regrettable. De
sorte qu'on risque sans arrêt
d'arriver dans nos villes et
campagnes à une fracture
numérique : entre ceux qui

6

Le Pennois

connaissent et ceux qui ne
connaissent pas, ceux qui ont
accès à internet à haut débit,
et d'autres non, à des jeunes
face à des moins jeunes,
entre des diplômés et des
non-diplômés, etc...

Non à la fracture
numérique
En tout cas, la fracture numérique ne passera pas par Les
Pennes-Mirabeau, et c'est
une volonté municipale constante. Déjà en 2003, le maire
créait l'ETIC, école des technologies de l'information et
de la communication qui au fil
des mois a déjà formé plus
de 600 stagiaires, pour la plupart des adultes et seniors
Pennois à l'usage de l'internet et de l'informatique. Les
stages d'initiation et ceux de

tique. A l'heure où de plus en
plus de démarches dans la
commune vont s'effectuer
par un guichet unique numérique, depuis les inscriptions
à tel ou tel organisme ou à
des associations, le paiement
des repas des enfants, et
maintes autres possibilités, il
était important d'accèder à la
deuxième étape.

De l'ETIC à l'ERIC ?
La deuxième étape qui est en
train de prendre corps, c'est la
création d'un nouveau lieu sur
la commune, une sorte
d'espace numérique qui sera
très vite labellisé Espace
public numérique. La nouvelle salle informatique sera intégrée dans les locaux du
Centre d'animation et de loisirs municipal, au sein de
l'espace Jean Giono de La
Gavotte avec un accès extérieur. Dès le mois prochain,
on y trouvera déjà les stages
d'initiation et de perfectionnement qui ont fait le succès de
l'ETIC. Mais on y trouvera à
d'autres moments de la jour-

rique sera là pour cela. Ses
locaux étant intégrés au
CALM, pour approcher des
ordinateurs, il sera nécessaire
d'avoir réglé pour l'année la
cotisation au CALM. Cela
sera suffisant pour l'espace
public numérique, et un préalable au règlement du stage
pour l'ETIC. Tout naturellement, Philippe Bonhomme,
qui était déjà responsable de
l'ETIC, devient responsable
de cette nouvelle entité
numérique. Laquelle évoluera
au fil des labels. Peut-être
même au point de devenir un
ERIC, Espace régional d'information citoyen. Cet Espace
se crée en ce moment,et
signe la première page d'un
grand parcours. Uniquement
fait de 0 et de 1, mais pour le
plus grand confort de tous les
usagers du CALM.
Pour tous les Pennois notamment qui souhaitent suivre un
stage ETIC d'initiation ou de
perfectionnement, la démarche n'a pas changé, il faut
contacter Philippe Bonhomme
au 04 42 02 24 24.

SPORT

ESPOIRS

Le foot pour passion

G

aétan Collu (12 ans), Romain
Marigliani (13 ans) et Fabien
Tchesmeli (14 ans) sont trois
élèves parmi d'autres du collège
Jacques Monod. Ce qui les distingue
quelque peu de leurs camarades, c'est
qu'ils pensent “foot” en se levant le
matin. Et après les cours également.
C'était déjà le cas, quand il y a quelques
années, ils sont entrés à la Jeunesse
Sportive des Pennes Mirabeau.
Passionnés dès le début, mais en progrès constant également dans ce sport
collectif, au fil des entraînements. Selon
Jo, papa de Fabien, “le fait d'avoir en la
personne de Kaïsse, un excellent entraîneur, qui a su les motiver encore davantage, n'a fait que raviver leur penchant
naturel et leur motivation pour ce sport”.

Repérés du bord du stade
Pour Kaïsse, “le constat d'être arrivé
désormais au plus haut niveau régional
fait que les clubs professionnels s'intéressent beaucoup à nous. Depuis plusieurs mois, il y a des observateurs qui
viennent de la France entière tous les
dimanches en repérage aux PennesMirabeau. C'est un signe qui ne trompe
pas. Cela nous valorise et met en éviden-

ce tout le travail de l'association JSPM
depuis des années.” Au bord du stade
Fernand Sumeire, début décembre, il y
avait Julien Bonhomme, chargé du recrutement en région PACA pour le Football
Club de Toulouse. “Je suis ici pour regarder évoluer notamment ces trois jeunes,

AMICALE DES PENNES MIRABEAU

L'année marathon commence

L

‘année 2010 a commencé par le
bain de l'Estaque, tradition amicaliste oblige (photos sur www.pennesmirabeau.org). Le programme des trails,
marathons, courses, et autres temps
forts est déjà établi et il est plutôt chargé.
Le 17 janvier, les amicalistes courront sur
Marseille pour défendre le challenge "Léa
Baldaccini", en hommage à la jeune pennoise tragiquement disparue l'été dernier
lors d'un voyage touristique aux USA. La
29ème édition de la célèbre "course féminine" aura lieu le 29 mars au parc Victor
Mellan. Comme l'APM souhaite absolument limiter à 500 féminines le nombre de
concurrentes, il est prudent de s'inscrire
d'ores et déjà auprès de la présidente
Sylviane Finalteri (0688407856)

sur le plan sportif, bien entendu, mais également sur les plans éducatifs, et sur le
mental, qui est très important dans ce
sport. Ce qui signifie que je parle longuement non seulement avec Romain,
Fabien, Gaëtan, mais avec beaucoup
d'autres ainsi que leurs parents, et les
responsables de la JSPM. Je pense leur
proposer prochainement un stage dans
notre centre de formation, c'est une première étape.” Certains de nos jeunes
sportifs ont déjà été reperés par de
grands clubs professionnels comme l'AS
Monaco ou Le Havre. “Il faut noter,
conclut Julien Bonhomme, que nous
revenons fréquemment, car ces jeunes
sont en pleine croissance, et peuvent
changer sur tous les plans en quelques
mois. S'il doit y avoir une suite, ils seront
dans notre centre de formation à
Toulouse, et grâce à différents partenariats ils poursuivront leurs études soit dans
la filière technique ou dans la filière de l'enseignement général.”
Rien n'est certain, mais dans quelques
années, on apprendra peut-être que
Gaêtan, Romain, ou Fabien intègrent un
très grand club de foot en professionnel.
On se souviendra alors que tout a commencé à la JSPM, et au bord d'un stade
de la commune. Le repérage conduit parfois à la sélection au plus haut niveau. La
ville les accompagne et les encourage.
Le Pennois
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PALLIÈRES

Maison de retraite, villas, appartements, la ZAC “Pallières I” a vu le jour, il y a

L

e 1er décembre 2009
demeurera, certainement, une date charnière dans l’histoire des
Pennes-Mirabeau car c’est ce
jour que s’est déroulée la première réunion publique d’information présentant la suite
du projet Pallières.
Les Pennois avaient d’ailleurs
répondu massivement présents, sentant bien que ce
projet représente un tournant
car cette zone située le long
de la RD113 devrait accueillir
pas moins de 1 700 habitants
qui résideront dans environ
730 logements !
Le choix de Pallières n’est pas
un hasard. Ici, une maison de
retraite est déjà sortie du sol
ainsi que trente logements
sociaux et trente autres en
accession à la propriété.
Désormais, il reste quarante
hectares de superficie dont
vingt-deux sont urbanisables.
“Connaissant le besoin en
logements, nous avons pris la
décision à la fin de l’année
2007 de freiner toute spéculation foncière sur ce secteur
afin que le projet envisagé à
Pallières réponde bien à une
logique de quartier et non de
lotissements”, rappelle, clairement, Michel Amiel. Le pire
aurait été, effectivement, de
ne rien imaginer de plus pour
Pallières.
“La logique de quartiers”,
c’est bien le propre de notre
commune et qui en fait aussi
le charme à travers cette
organisation multipolaire originale puisque notre cité se
découpe en cinq entités urbaines principales : le Vieux-village, les Cadeneaux/la Gavotte,
Plan-de-Campagne, Le Plan-
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quelques mois. Cependant, cette première zone nʼest, en fait, que les prémices
dʼun projet beaucoup plus ambitieux qui, avec la construction de plus de 700
logements, mais également dʼune école, dʼune crèche et de commerces ainsi
que de locaux dʼactivité devrait entraîner la naissance dʼun nouveau quartier
aux Pennes-Mirabeau. Votre magazine vous révèle, en avant-première, à
quoi pourrait ressembler Pallières à lʼhorizon 2020.

des-Pennes et les territoires
tournés vers l’Etang de Berre,
à savoir La Renardière et…
Pallières qui, depuis quelques
mois, pointe donc le bout de
son nez.

Un juste milieu
Le bout pour l’instant, car ce
projet “Pallières II” qui s’an-

nonce est, en effet, très
important quantitativement
et… qualitativement. Michel
Amiel soulignant à ce propos
qu’il “ne faut, sûrement, pas
y voir une urbanisation à
outrance à venir, mais simplement la réponse à un besoin
de logements sans sacrifier à
la qualité de vie pennoise et à

cette volonté permanente de
conserver une taille humaine
à notre commune”. L’esprit
avec lequel est entreprise
cette opération en est la preuve.
Ainsi, pour répondre à l’intérêt
général de la ville, ce projet,
encore embryonnaire mais
déjà bien avancé, tient à se

DOSSIER

lotissement à un autre qui,
après coup, coûte cher à la
commune, donc à ses habitants. La seconde tendance
est le “tout public” qui semble
se dessiner par la réforme des
collectivités locales et risque à
terme d’imposer, sans concertation, des politiques globales
sur le territoire.

la ville. D’où cette idée de proposer sur cette zone, 25% de
logements sociaux, 25% en
accession à propriété et 50%
d’accession libre. Histoire de
contenter le maximum de
personnes et de faciliter la
mixité sociale et générationnelle car comme le rappelle le
maire des Pennes-Mirabeau
“en matière de logements,
les plus touchés sont les jeunes… et les seniors qui, avec
de petites retraites, ont souvent du mal à pouvoir payer

MAISON DE RETRAITE, VILLAS,
APPARTEMENTS, LA ZAC
“PALLIÈRES I” A VU LE JOUR, IL Y A
QUELQUES MOIS.

UNE PREMIÈRE PROPOSITION
CONCRÈTE DʼAMÉNAGEMENT A
ÉTÉ PRÉSENTÉE PUBLIQUEMENT
LE 1ER DÉCEMBRE

Aux Pennes-Mirabeau, le
besoin de logements est une
évidence que personne ne
pourra contredire. Mais, cette
nécessité doit, aussi, s’adapter à la typologie de la population, sachant que non seulement 40% des foyers ont un
revenu fiscal net mensuel
inférieur à 1330 euros, mais
encore que 50% des Pennois
pourraient prétendre à un
situer entre deux grandes
tendances. La première est,
bien sûr, ce que l’on pourrait
dénommer “le tout privé”
qui a cette fâcheuse habitude
de consommer du foncier, de
ne pas structurer de quartier,
de ne pas financer les équipements collectifs et vient, au
bout du compte, ajouter un

leur loyer”.
Même si les discussions
autour de ce projet ambitieux
commencent à peine, la
réflexion a débuté depuis
quelques temps et différents
scénarios ont, par conséquent, pu être imaginés pour
cette zone avant d'arriver à
une première proposition
concrète qui a, donc, été présentée le 1er décembre et qui
s’intitule “Le Cours”, tout
simplement parce que ce
nouveau quartier serait organisé autour d’un cours provençal à l’instar de l’un des
plus renommés de notre
région : le Cours Mirabeau à
Aix-en-Provence. Belle référence ! Ainsi, équipements
collectifs, commerces divers
et logements l’entoureraient
afin de le “tenir” et, surtout,
de l’animer. Ce programme
d’équipements ambitieux
répondant aux besoins du
quartier et non pas à la seule

trafics de transit et favoriserait
les modes doux et les
transports en commun. Deux
carrefours seraient ajoutés
sur la RD113 ainsi que deux
branchements secondaires
afin de faire évoluer cette
route départementale en boulevard urbain apaisé, avec
passages piétonniers. Par
ailleurs, près de six cents places de parkings sont prévues
en trois poches de stationnement situées en périphérie du
fameux cours et le long des
voiries. Ce qui équivaut à
environ 0,8 place par logement (le ratio habituel est
compris entre 0,2 et 0,5 place
publique par logement).
L’animation du cours serait
donc assurée par toute une
série d’équipements (école,
crèche, halle, services des
sports, jardins familiaux, commerces qui s’étendraient sur
1200 m2 sur la façade sud du
Cours…) ; l’école et la crèche
se trouveraient recentrées
par rapport à l’ensemble du
quartier. Les cheminements
piétons permettraient une
proximité immédiate avec les
logements et les lotissements existants. Quant au
service des sports, il pourrait
être renforcé à terme en s’ouvrant sur le Cours par le prolongement d’une promenade
et ferait l’interface avec la RD
113.

Respecter lʼenvironnement
En ce qui concerne les formes urbaines, elles pourraient se résumer à trois
grands types. Pour les petits
collectifs, la densité devrait

“Le quartier Pallières répondra à un besoin de logements sans
sacrifier à la qualité de vie pennoise et à cette volonté permanente
de conserver une taille humaine à notre commune” Michel Amiel
logement social. Or, le parc
social actuel de la commune
représente seulement 4%
des résidences principales de

opération. Il est toujours intéressant de le repréciser…
La desserte serait volontairement contraignante pour les

être de 40 à 50 logements par
hectare. Elle serait de 20 à 40
pour les maisons groupées et
10 à 20 pour les maisons isoLe Pennois
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lées. Volontairement, ces
typologies ne correspondraient pas aux archétypes de
programmes immobiliers, à
savoir que les logements
aidés et les logements
sociaux seront répartis quasi
équitablement entre petits
collectifs et maisons individuelles.
Au-delà de la mixité et de la
qualité, l’aménagement durable sera, évidemment, une
des priorités majeures de
cette opération. D’ailleurs,
cette volonté s’est imposée
dès l’origine du projet : quel
que soit le quartier, les
Pennois doivent, en effet,
pouvoir bénéficier d’une qualité de vie. C’est pourquoi, ce
projet de très grande envergure devra, d’une part, trancher avec certaines opérations de production de logements et, d’autre part, anticiper sur les normes nationales
et internationales qui s’impo-

A

seront, sans aucun doute, à
l’échéance de ce projet.
Pour ce qui est des déplacements, non seulement les
modes doux et les transports
en commun seront, donc,
favorisés, mais il est prévu
aussi des itinéraires de loisirs
vers le massif collinaire et le
village environnants. De
même, le centre du Cours
sera apaisé par un stationnement périphérique, des espaces piétons, des terrasses,
de la végétation…
Dans le domaine de l’énergie,
les bâtiments seront orientés
nord sud ; il y aura une gestion des masques solaires et,
plus globalement, une politique énergétique à l’échelle
de la zone (réseau de chaleur,
éclairage économe, bâtiment
basse consommation…).
Pour l’eau, une gestion spécifique des eaux pluviales et de
la rétention sera mise en place
ainsi qu’une politique d’écono-

L

e secteur Pallières II sʼintègre parfaitement dans la topographie des
Pennes-Mirabeau, avec comme frontières la ZAC Pallières I, la
Renardière, la RD 113 et lʼespace naturel du Pas des Lanciers. Un espace qui ne sera évidemment pas touché.
Cependant, il est prévu des itinéraires de loisirs vers le massif collinaire
et le Vieux-village. Par ailleurs, on remarque que des branchements
secondaires et des espaces piétonniers sont annoncés sur la RD 113,
ce qui fera évoluer agréablement cette route départementale en boulevard urbain plus convivial.

vec une trame routière simplifiée et contraignante en même temps, les liaisons convergeront
vers le Cours. Les déplacements doux et les transports en commun seront favorisés. Par ailleurs,
près de six cents places de parkings sont prévues en trois poches de stationnement situées en périphérie du fameux cours et le long des voiries.
On constate aussi que la centralité a été structurée autour du Cours afin dʼen assurer lʼanimation.
Ainsi, crèche, école, jardins familiaux, halle et commerces sont tout proches.
Enfin les différents cheminements piétons permettent une proximité immédiate avec les logements
et les lotissements.
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mie : arrosage public, réutilisation des eaux pluviales.
Enfin, en ce qui concerne le
paysage et la biodiversité,
qu’on se rassure ! Ce projet
s’intégrera dans le paysage
existant et les boisements
seront conservés. De plus, un
“management environnemental” sera assuré depuis la
conception et après la finalisation de l’ensemble de ce nouveau quartier.
C’est pourquoi, dès le lancement de ce projet, tout semble en bonne voie. Pour
autant, le chemin qui mène
au quartier de Pallières sera
long. A ce sujet, Michel Amiel
est très ferme sur ce point :
“Il s’agit d’un projet qui existera en concertation avec la
population pennoise sur toute
la durée”. Il y aura, ainsi, le
temps de la concertation préalable,
des
enquêtes
publiques, de la révision générale du PLU (Plan local d’urbanisation). Il y a, également,
cette nécessité de maîtriser le
foncier. Enfin, il va falloir nouer
des associations fortes avec
les partenaires institutionnels

DOSSIER

que sont la Communauté du
Pays d’Aix, le Conseil général,
l’Ademe…
L’espoir est que ce projet
s’autofinance grâce à un montage privé-public. Mais tout
dépend si cette ZAC sera
municipale ou communautaire, ce qui n'est pas encore
décidé. Bien entendu, tout
pourrait être remis en cause
en cas de réforme des collectivités
territoriales.
L'urbanisation de ce quartier
ne dépendrait plus alors du
maire. Et si elle est envisagée
par une métropole, elle serait
probablement différente et
n'obéirait pas aux mêmes critères de cadre de vie…
Quoi qu’il en soit, un nouveau
quartier est bien en train de
naître. Et si, dans quelques
années, lors des premiers
coups de pioche, la pratique
se révélait proche de cette
théorie ambitieuse, il y aurait
toutes les raisons, d’être
confiant pour Pallières et, plus
généralement, pour les
Pennes-Mirabeau.

I

CE NOUVEAU QUARTIER
SERAIT ORGANISÉ
AUTOUR DʼUN COURS
PROVENÇAL À LʼINSTAR
DE LʼUN DES PLUS
RENOMMÉS DE NOTRE
RÉGION : LE COURS
MIRABEAU À AIX-ENPROVENCE.

l apparaît que la typologie des habitations pourrait se résumer
à trois grands scénarios. Pour les petits collectifs, la densité
devrait être de 40 à 50 logements par hectare. Elle serait de 20
à 40 pour les maisons groupées et 10 à 20 pour les maisons isolées. Volontairement, ces typologies ne correspondraient pas aux
archétypes de programmes, à savoir que les logements aidés et
les logements sociaux seront répartis quasi équitablement entre
petits collectifs et maisons individuelles.

L

a voie routière à double sens impliquera des déplacements
doux. La noue paysagère, lʼallée piétonne, les terrasses de
café et la présence de différents commerces renforceront la qualité de vie sur ce cours qui sera, finalement, le cœur et le poumon
de ce nouveau quartier.
Le Pennois
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ENVIRONNEMENT

Brigade verte pour ville propre !

S

i vous laissez tomber un petit
papier par terre dans une rue
de Genève, il y aura toujours
quelqu'un derrière vous pour vous le
faire aimablement remarquer dans
un premier temps. Si nous ne sommes pas des maniaques de la propreté, à l'instar de nos voisins suisses, quelques gestes simples et
quotidiens suffisent pour améliorer
notre cadre de vie et le rendre encore plus accueillant. Pour marquer
cette volonté de la ville, une “brigade verte” a été créée dès octobre
2009, sous l'autorité de Jean-Paul
Meppi, responsable de la Police
municipale. Danielle Ambrosio en
est la responsable directe, et l'équipe est composée de 4 agents de
proximité. Lionel Paul, Louis Della
Volpe, Stéphane Toussaint, et
Patrick Fiori assument cette tâche
en plus de leur rôle quotidien auprès
des écoles ou des gymnases. Ils
sont assermentés et donc habilités
à dresser procès verbal et amende
de 3ème catégorie (jusqu'à 450€)

ENVIRONNEMENT

C

oca-Cola. Lorsque le
mot est prononcé
devant des Pennois,
ils pensent un peu au géant
américain et à la boisson de
base de la restauration rapide,
mais surtout à l'usine installée
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pour tout contrevenant piéton ou
automobiliste.

Dépots sauvages
Pour Danielle Ambrosio, “il ne faut
pas négliger l'effet boule de neige. Si
quelqu'un jette un simple sac en
plastique à un endroit non autorisé,
très vite une deuxième personne jettera quelque chose au même
endroit, et en deux jours on aura un
dépôt sauvage. Nous travaillons bien
entendu en liaison avec les services
techniques
municipaux,
la
Communauté du Pays d'Aix et la
déchetterie de la commune”. La brigade verte a déjà plus de 70 interventions à son actif. Pour se débarrasser d'encombrants, il faut les
apporter à la déchetterie. Ou contacter le pôle de proximité (04 42 34 38
37) de la CPA pour l'enlévement sur
rendez-vous. Les jets d'immondices,
les tags, graffiti, affichage sauvage,
sont interdits. La brigade verte le rappelera à ceux qui l'oublieraient.
Brigade verte : 04 42 10 60 13.

Coca-Cola favorise
la repousse des arbres

sur la commune depuis plus
de 40 ans. Coca-Cola
Entreprise se veut innovante
et performante dans le domaine environnemental. En premier lieu, en réduisant notablement sa consommation

d'énergie, et la quantité d'eau
nécessaire aux opérations
d'embouteillage.
Alain
Mousnier, son directeur, a
souhaité engager une autre
action visible dans la protection de l'environnement : le
reboisement durable des
zones ayant fortement subi
des incendies dans les
années
précédentes.
Notamment celle du massif
de la Nerthe, qui offre en
maints endroits un paysage
ravagé et plus que désolé.
Une convention de partenariat
a été signée fin novembre
entre Coca-Cola Entreprise et

la ville portant sur les terrains
à vocation forestière dits de
“grande colle Est”. Sur une
surface voisine de 2 hectares
que connaissent bien marcheurs et coureurs Pennois
vont être plantés 2000 arbres.
Les essences sont adaptées
pour une meilleure résistance
au feu : pistachiers, amandiers, érables, sorbiers
domestiques, oliviers, frênes
à fleurs.... C'est une des
réponses locales à un vaste
problème environnemental
qui est celui du Sud-Est :
conserver des endroits naturels où il fait bon vivre !

TRIBUNE LIBRE
Les Pennes-Mirabeau unis pour lʼavenir

Ensemble pour les Pennes-Mirabeau

“La réforme des collectivités locales ne nous concerne pas, nous ne
sommes pas là pour en parler, laissons décider ceux qui sont en charge de ces affaires”. Non, nous n'avons pas rêvé, voilà le discours que
nous a tenu la représentante de l'UMP locale lors du conseil municipal de novembre. Nous, élus de collectivités locales, n'avons rien à
dire sur ce qui se prépare, sur quelque chose qui va changer la vie
quotidienne des habitants qui nous ont élu, une loi qui va complètement bouleverser la politique de proximité, qui va donner le pouvoir
de décision sur Les Pennes-Mirabeau à d'autres que des pennois, sur
cela, selon l'UMP, nous n'avons rien à dire. Nous n'avons pas le droit
d'en parler puisque d'autres sont mieux placés que nous pour le faire.
C'est hallucinant ! Que l'on adhère à un parti politique, soit ! Qu'il
existe une certaine solidarité envers les décisions prises par le parti
qui gère ce gouvernement, pourquoi pas ? Mais en venir à ne pas
vouloir réfléchir, débattre parce que le chef tout puissant a parlé... ce
n'est pas de la solidarité partisane, c'est de l'aveuglement qui confine à l'idolatrie. Il faut que les représentants de l'UMP se reprennent.
Le conseil municipal des Pennes Mirabeau, ce n'est pas la cour napoléonienne. C'est le lieu de la démocratie locale. Alors ne vous en
déplaise, mesdames et messieurs de l'UMP, nous continuerons d'y
parler de ce qui nous concerne et même à donner nos points de vue
sur des questions de société. Nous ne sommes pas plus légitimes
que d'autres pour le faire mais pas moins non plus. Libre à vous de
renoncer à votre à cette liberté mais n'entendez pas imposer aux autres d'échanger leur liberté de parole contre la carte d'un parti. Fusse
celui du président.

Le quartier baptisé “Pallières II” qui englobe “Le Grand Verger” va
enfin sortir de sa paralysie. Il y a plus de trente ans, les paysans, qui
possédaient ces terrains, acquis par le travail depuis plusieurs générations n’arrivaient plus à survivre et ont dû abandonner leur activité.
Leurs enfants, conscients de la mort programmée de cette agriculture maraîchère, se sont orientés vers des professions moins pénibles
et plus rémunératrices. Pour continuer à vivre décemment, ces vieux
paysans résignés, ont souhaité vendre leur terre. Ils ne s’attendaient
pas à rencontrer un refus arbitraire des élus municipaux. Même un
permis de construire, sur leur terrain, pour leurs propres enfants était
refusé. Aujourd’hui, la plupart de ces paysans ont disparus sans avoir
obtenu satisfaction. Cette zone, gelée en réserve foncière, a pris une
valeur considérable notamment, depuis l’installation de la gare du TGV
sur “l’Arbois”. Pour éviter une surenchères sur ces terrains par les promoteurs immobiliers, la municipalité a décidé d’en confier l’achat à
“l’Etablissement Public Foncier PACA”. Cet organisme va donc rencontrer les propriétaires, pour acquérir leurs biens très convoités à
des prix “dits raisonnables”. Il faut savoir, que contrairement à ce qui
est souvent affirmé à tort, le prix exorbitant des logements n’est pas
dû à l’acquisition du foncier. Par exemple, pour la construction de logements sociaux collectifs le coût du terrain représente moins de 8% de
l’investissement. Enfin, nul ne peut contester la légitimité de vendre à
sa juste valeur, un bien familial acquis par le travail depuis des générations. En revanche, acquérir un bien en vu de le revendre avec une
plus value, (par le privé ou le public), est une opération de spéculation.
Il serait donc injuste, que l’achat se fasse à bas prix sous la contrainte.
L’acquisition deviendrait alors une spoliation.
J’adresse à toutes les Pennoises et à tous les Pennois mes meilleurs
vœux de santé et bonheur.
Gilbert POUSSEL

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

Groupe UMP
Une ligne à haute tension passe-t- elle près de chez vous ? Savez- vous
que la société INEO (prestataire de l’EDF) travaille sur ces lignes ? Le
but : passer d’un voltage de 225 000 volts à 400 000 volts ; et cela au
dessus de nos têtes, de nos maisons. Vous ne souhaitez pas vendre
votre bien au moins ? Car quelle sera demain la valeur immobilière de
votre maison ? Et notre santé ?... Et celle nos enfants ?… N’ayant
jamais entendu parler de la raison de ces travaux en cours pendant les
diverses commissions, Notre conseillère municipale, Geneviève
Cheiffaud-Battini, a interpellé le Directeur Général des Services et certains des élus de la majorité lors de la commission municipale des finances le 19/10, sur le fait et la réalité à venir des travaux en cours sur ces
lignes à haute tension et s’étonne de leur méconnaissance sur le sujet.
Face à cette situation, elle a pris ses responsabilités en informant directement par courrier le Maire des Pennes Mirabeau le mercredi 21 octobre. Ces lignes survolent de près des habitations ou vivent des familles
Pennoises. Aucune information n’a été donnée à ces dernières sur le
changement du voltage et les risques qu’elles peuvent encourir. Ne
devaient-elles pas être les premières à être prévenues ? Si on en croit
les articles concernant cette situation, les risques de santé peuvent
êtres graves sur la santé des personnes et des enfants en particulier.
Quand au cadre de vie et la valeur immobilière ne seraient t-ils pas déjà
largement dégradés par la présence des pilonnes et prochainement
amplifiés par l’ampleur de cette nuisance. A suivre sur :
www.umpennois.com
L’UMPennois vous souhaite une très bonne année 2010.
Geneviève CHEIFFAUD-BATTINI - Robert ROMERA - tel : 06 14 61 20 35
- contact@umpennois.com

Les textes sont publiés sous leur forme dʼorigine et nʼengagent que leurs auteurs.

Groupe Pennes-avenir
Le groupe Pennes Avenir souhaite à toutes les pennoises et à tous les
pennois une année 2010 remplie de bonheur et de joies.
Les difficultés que nous aurons à gérer au cours de ces 12 prochains
mois et des suivants sont nombreuses tant le gouvernement actuel
semble ne pas tenir compte des alertes venues de tous bords : réforme des collectivités, réforme de leurs ressources fiscales ,redécoupage électoral, modification du mode de scrutin….
Pour tous ceux , ils sont de plus en plus nombreux, qui veulent dire
non à ces “ruptures” qui ne sont en fait qu’une reprise en mains partiale et autoritaire, le seul moyen consiste à considérer les échéances
électorales, toutes les échéances, comme autant de paliers qui doivent conduire à un changement radical à la tête de l’Etat. Et le premier
acte approche à grands pas avec les élections régionales où nous
devons confirmer le résultat de 2004 et l’amplifier même.
Sur le territoire communal, vous pouvez compter sur notre groupe
politique pour appuyer cette démarche !
Dans la pratique quotidienne de la gestion municipale, nous avons toujours fait preuve de bon sens et d’objectivité mais aussi de fermeté,
toujours dans l’intérêt des habitants, de tous les habitants des Pennes.
Il en est ainsi du soutien que nous manifestons à l’égard de certains
projets municipaux en cours de réflexion ou de réalisation. Nous
essayons d’amender certains de ces programmes lors de commissions dédiés en leur apportant notre vision, notre point de vue.
C’est ainsi que nous continuerons à agir pour mériter toujours votre
confiance.
Serge Baroni (PCF) et Marc Galland (PG)

Le Pennois
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SORTIR
CONCERTS

RÉCITAL DE PIANO

Gibus Tour, 1er arrêt Jas Rod

Un américain à
Barbizet

C

'est au Jas Rod que seront jouées les premières notes du plus grand Festival rock inter-écoles de France. Les 08 et 09 janvier dès 20h30, les
groupes de la région Paca, parmi lesquels figurent
les Pennois de “The escape”, viendront défendre
leur école, et à travers elle, leur musique. Car s'il permet aux publics et aux organisateurs de découvrir
une nouvelle génération de rockeurs, ce festival
reste pour les jeunes artistes, un concours.
Le principe est simple : 11 villes programment chacune 12 groupes. Pour chacune d'elle, un gagnant
qui accèdera à la grande finale au Gibus en septembre. L'enjeu est important puisque le grand vainqueur sera, entre autres, entièrement équipé en
matériel Paul Beuscher et organisera son propre concert un samedi soir sur la scène
mythique du Gibus à Paris, révélateur de talents rocks depuis plus de 40 ans.
Renseignement : 04 91 51 87 46

SPECTACLE

Uccellini

L

a Compagnie Skappa, récompensée cette
année aux Molières dans la catégorie jeune
public, se consacre depuis plus de 10 ans à la création de spectacles dits “tout public” dans l'intention d'impliquer émotionnellement les spectateurs
sans se soucier de leur âge. Ainsi Uccellini, présenté le 20 janvier à 10h et 16h à la Capelane, s'adresse autant aux tout-petits qu'à leurs parents.
L'histoire commence simplement : une peintre
veut réaliser son autoportrait. D'abord elle peint le
tout début, la 1ère impression d'etre en vie. Mais
très vite, dans une symphonie de sensations, de
sons, de couleurs et de mouvements, cette drôle
de femme un peu clown découvre l'art comme
possibilité d'aller chercher et de rendre visible ce qui nous rassemble. Le public assiste alors avec poésie et humour, à la création d'un monde sensible.
A partir de 1 an. Tarif unique 4€. Réservation : 04 42 09 37 80

CONCERT CLASSIQUE

Tournée d'hiver en Russie

L

’orchestre philharmonique du Pays d'Aix, financé par la CPA, a pour vocation de
faire découvrir le grand répertoire classique à un large public. Ainsi, il sillonne les
villes et les villages pour donner des concerts gratuits, et s'arrêtera à la salle Tino
Rossi le dimanche 24 janvier à 17h30. Pour sa tournée d'hiver, son chef d'orchestre Jacques Chalmeau, a décidé de mettre à l'honneur les compositeurs russes. Au
programme, des extraits de “Casse-noisette” de Tchaïkovsky, les “Danses
Polovtsiennes” de Borodine, “Une nuit sur le mont Chauve” de Moussorgsky et des
extraits de “L'oiseau de feu” de Stravinsky.
Réservation : 04 42 09 37 80
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A

près un concert à Chicago et avant un
autre au Kenya, le concertiste Ned Kirk
sera à l'école de musique Pierre Barbizet le
vendredi 29 janvier à 20h30. C'est en
soliste qu'il nous présentera des œuvres de
Beethoven, compositeur qu'il affectionne
particulièrement : Fantaisie opus 77, Écossaise WoO 83, Sonate 23 opus 57 dite
l’”Appassionata”. Il jouera également aussi
des extraits d’Iberia d'Albeniz, et la
Mephisto-valse No1 de Liszt. La pianiste
Italo-française Evelina Pitti se joindra à lui
pour un quatre mains sur des extraits de Ma
Mère l'Oye de Ravel, des extraits de Petite
suite de Debussy et d'autres de Jeux d'enfants de Bizet.
Tarifs 10€ / 7€. Réservation : 04 42 09 37 80

Syndicat dʼInitiative
SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE

11 au 17 avril 2010, espace Tino Rossi.
Vernissage le samedi 10 avril. Inscriptions
pour le concours amateur de peinture jusqu'au 12 mars
ÉDITION

Le 1er roman du Pennois Alain Ripoll “Le Cri
du dragon” nous parle d'un système éducatif, au Japon, où professeurs et administration
se querellent.
SPORTS D'HIVER

La documentation sur des stations d'hiver est
disponible.
Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14 /Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
Ouvert le lundi : 8h/12h, 14h/18h, les mardi,
jeudi et vendredi : 14h/18h, le
mercredi : 8h/12h.

SORTIR

Agenda culturel

THÉÂTRE MUSICAL

Playblick

L

'espace Tino Rossi accueille l'ensemble Symblêma
Percussions et ses trois marionnettes humaines pour
un voyage autour de la terre, le vendredi 05 février à
20h30. Au cours de leur périple, elles vont découvrir les
instruments et les musiques du monde. De l'instrument
classique aux percussions ou même au bric-à-brac,
Palyblick fera appel à vos connaissances musicales tout en
introduisant des éléments sonores nouveaux, surprenants
et excentriques. Résultat, une rencontre novatrice de la
musique du monde et de la musique savante, un spectacle pour les oreilles et pour les yeux offert par la
Communauté du Pays d'Aix.
Pour les grands et les petits. Entrée gratuite.
Réservation : 04 42 09 37 80

Heures du conte : les 13 et 27 janvier sur le thème de la Galette des
rois, à 10h30 à la médiathèque, à 15h30 à la Bibliothèque. Et le 03
février sur le thème du Carnaval. Renseignements : 04 42 02 95 13.
La chorale A piecere, interprétera “Carmina Burana” le 15 janvier à
19h30 à l'école de musique Pierre Barbizet, avec en 1ère partie les élèves des classes de chant, de piano et de clarinette.
Renseignements : 04 96 15 17 99.
L'association pour la défense et la conservation du patrimoine fête
la Provence à Tino Rossi à 15h, le 16 janvier avec les Baladins de
l'Estello de Septèmes, et le 17 avec le groupe folklorique Roudelet
Felibren. Le dimanche matin, le musicologue André Gabriel accompagnera la messe célébrée à l'Église des cadeneaux.
Renseignements : 04 42 02 24 24, service événements.
Les Magiciens pennois et les Magiciens de Provence organisent un
repas-spectacle de close-up le 16 janvier dès 20h au Jas Rod.
Tarif unique 20€. Réservation au 04 42 02 55 14.
Les groupes Almereyda, Lady Aurely, Arm Scut et Pitch Black
Project, du Collectif Jas Rod sont en concert le 23 janvier dès 20h30
au Jas Rod. Renseignements : 04 91 51 87 46.
Conférence sur le thème : éduquer sans violence, est-ce possible ?
par Olivier Maurel, auteur de “La fessée : questions sur la violence
éducative”, le 28 janvier à 18h30 au centre socio-culturel Jean Giono.
Renseignements : 04 96 15 17 90.
Le 30 janvier à 20h30 le Jas Rod sonnera Jazz avec le Big band de
l'école de musique de Rousset, les ateliers jazz des villes de Berre et
Cabriès. Renseignements : 04 96 15 17 99.

ÉCOLES

Du théâtre dans la vie

L

e service culturel de la ville programme
régulièrement des spectacles en séances scolaires dans la salle de la Capelane
et au Théâtre Henri Martinet. Un théâtre
de proximité qui permet d'offrir aux élèves
pennois une ouverture culturelle qu'ils ne
trouvent pas forcément dans leur vie quotidienne. Et ils y prennent du plaisir. Il suffit de les regarder arriver aux spectacles
pour le voir, enthousiastes et curieux.
En novembre, ce sont des classes du CE2
au CM2 des écoles des Amandiers, de la
Renardière et des Bouroumettes qui ont
assisté au spectacle de la Cie la Naive :
“Mathieu trop court, François trop long”.

Une histoire qui
met en scène
deux jeunes garçons auxquels
les élèves, sans
même le savoir
et c'est là une
des forces du
théâtre, s'identifient. François
vient de déménager, il se retrouve seul,
sans ami. Matthieu est seul lui aussi, mais
parce que les autres l'écartent. Alors, à
force, il n'aime plus les autres, il n'aime
plus les gens. Lui, il est juste très malade,
mais il est trop jeune pour mourir, il ne sait
pas comment on fait. Après une première
rencontre tumultueuse, les deux garçons
"seuls au monde" vont se lier d'amitié et
petit à petit tout va les rapprocher.

Entre rire et réflexion
Les élèves ont beaucoup ri lors des représentations. Ri des maladresses et des
erreurs des personnages, de leurs jeux

d'enfants, de leurs conversations à
bâtons rompus, de leurs manières d'être
et de dire. Mais ils ont aussi réfléchi et se
sont émus de leurs questionnements, de
leur tristesse, de leur difficulté à vivre, de
leurs angoisses.
Ainsi le théâtre, tout en ouvrant l'imaginaire des enfants et en developpant leur
sensibilité, donne à réfléchir et leur permet de s'ouvrir sur le monde dans lequel
ils vivent. Parfois même il peut les aider
à mieux le comprendre, les aider à porter
ce qu'ils ont sur leur dos. C'est parce qu'il
ne gomme rien des imperfections de la
vie que le théâtre nous apprend à lire le
monde et donc, à se lire soi-même en
développant son esprit critique.
Aller au théâtre reste un plaisir et un divertissement pour les enfants, mais en fait
être spectateur est un réel apprentissage
qui mêle imagination, réflexion et respect.
Pour cela la ville des Pennes-mirabeau
continuera à proposer aux écoles de
mener les élèves sur le chemin de la culture.
Le Pennois
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